
 

« Ma foi, c’est personnel, je n’ai pas envie 

d’en parler. »                                  Luc 
 

« Si je vais à la messe, ce n’est pas parce 

que je suis meilleur mais parce que je 

compte sur Jésus et les autres pour 

m’améliorer. »         Juliette 
 

  « J’attends avec impatience les ren-

contres où on découvre ensemble la Parole 

de Dieu »                       Une catéchumène 

 

« Lors de ma préparation au mariage, j’ai                                                                               

aimé parler de ma foi avec d’autres. »           
Kilian 

 

Pape François :  

« Nous sommes appelés à vivre non pas sans les 

autres, sur ou contre les autres, mais  

avec les autres, pour les autres... »  

 

 Tous  frères ? 
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Est ce que je sais demander 

un éclairage sur un texte de 

la Bible que je ne comprends 

pas ? 

En tant que baptisé, ai-je   

conscience que je peux gui-

der l’autre dans la foi ?  

Philippe se mit à courir, et il 

entendit l’homme qui lisait le 

prophète Isaïe ; alors il lui 

demanda : « Comprends-tu 

ce que tu lis ? » L’autre lui 

répondit : « Et comment le 

pourrais-je s’il n’y a personne 

pour me guider ? » Il invita 

donc Philippe à monter et à 

s’asseoir à côté de lui.  

Extrait des Actes des Apôtres 8,30-31 

Seigneur Jésus, apprends-moi 

à voir ta présence en chacun 

de mes frères et à vivre ma 

mission de baptisé. 

Contact :  
faisonschemin@gmail.com 

 
Et moi ? 

 
Parole de Dieu 
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FRÈRES,  
c’est-à-dire 
que nous 
sommes de 
la même 
chair, de la 

même humanité, tra-
vaillés par un même Es-
prit. L'Esprit de Dieu est 
déjà à l'œuvre dans le 
cœur de celui que nous 
rencontrons. On ne dé-
cide pas qui est notre 
frère, ni comment il est 
ou doit être. Des frères 
et des sœurs : nous ne les 
choisissons pas, nous les 
recevons. […] Être aîné 
dans la foi, c’est d’abord 
être disciple, se laisser 
travailler par la Parole 
de Dieu pour qu’elle nous 
façonne, expérimenter ce 
qu’est être aimé par 
Dieu, expérimenter le 
chemin de transforma-
tion que le Christ nous 
fait vivre”.              
 
               Père Ivan Pagniez 


